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t9h SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

maître. Que chacun se mette donc à aborder les difficultés, f't nous ponrrons 
dire alors que nous connaissons entièrement la dis tri illltiou géographique des 
espèces qui croissent spontanément dans le département de l'Allier ( 1). 

SÉANCE DU 28 MAl -t8ti9. 

PRÉSIDENCE DE :M. LASÈGUE. 

M. Larcher, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 
la séance uu J la mai, dont la rédaction est approuvée. 

M. Weddell fait à la Société la communication suivante: 

LES LICHENS DES PROl!ENADES PUBLIQUES ET, EN PARTICULIER, DU JARDI:i' 
DE BLOSSAC, A POITIERS, pal' U. 0.•.-\.. ,,.EUUI~LL. 

Prise dans son ensemble, la flore indigèm' des pnHHI'Ilit'ies ou jardins 
publics ne présente qu'un médiocre intérèl. Lf's plantes qui la omstitueut 
sont celles qui pullulent habituellement au Yoisinage des centt·es populeux. 
Une considération spéciale place Cl'!Jimdant en clehors de cette appréciation 
la classe des Lichens, et donne :1 son étude uu intérèl assez piquant. 

Différant, sous ce rapport, de la plupart dt•s autres végétaux, les Lichens 

vivent moins aux dépens des corps sur les«tuds ils sont implant{•s, qu'aux dépens 
de l'atmosphère qui les baigne, et ne se plaisent lfUC là où l'air est pur. •\nssi 
les ,·oit-on, it quel(tnes exceptions près, fuit· la proximité trop iumtédiate des 
grands foyers d'industrie, où l'air peut sc trouver vicié par les Pxlialaisuns des 

(1) Antoine Dclarbre, dans ~a Flore de l'Auvergne (deux éditions, 1797 et 1 HOU), a, 
le premier, signalé plusieurs localité~ <le plantes tian;; le <lépartcllleut Ile l'Allier, el sur
tout dans les environ~ ùe Gaunat qui av::ient al: ùéj:, explorés par Je docteur Antoine 
Charles. En 1827, cinq au nées après la publicatwn de l'ouvrage ~ur N(,ri~ par le docteur 
lloirot-Desserviers, un autre médecin naturali.;le, dan,, le sud-est du d•!]'arlclllcut, le doc· 
tcur Alex. Giraudet, taisait paraître sa Topogt·apl•ic 11hy.~iquc t:l '"'" ·icow ,:c Cusset. Dans 
cet opuscule, il traitait en :1brégé l'histoire natnr<•lle de' Pn1·irons de Cu;set, ct donnait un 
aperçu sur les trois règnes. Le règne végetal est clilssé '"" soixante quatre familles natu
relles embrassant chacune un peht nombre d'especes. Par111i ··es lcniÎi•res, on rcraarque 
quelques plantes rares pour le département, tels sont : Jl/y;:wru:; mi11imus, Stelluria 
11emor·um, Geranium phœum, luuzdum et pratense, lles~<lrt l'/l!fl•·•ww_, Sumbucus ra
cemosa, lnula montana, Arnica mo·utana, Camt•cmulrr. hl'l!a.m·a, ]'f,ytewna m·bkularr;, 
Vacci11ium illy1·tillus, Gratiola oflicit~alis, l.eonurus ll!arnti,iastrum, Asarwn euro
pœum, Galant hus ni!mlis, Arbutus Ut·a-w·si, B1·iza maxiilla, .Egzlops ot:ala, .1 ndro
pogon G1·yllus, Slipa pe-rmata et ca,,illata, Laguru~ umtu.; et cuiindricus, Jl/clica 
ciliata, Ariiantum Cupillus-l"encris. l'our un rcrtainllolubrc de ces espèces, je croi; 'l'' "il 
serait utile, avant de les atlmetlr,·, ,Je euu;later de twuveatt leur presence ùauti la iu~a
lité. (Note ajoutée au lll(lment Ile l'mzpre..1.1ion, uoùl J!l6ll.) 
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SÉANCE DU 28 MAI 1.869. i95 

usines ou manufactures. C'est mou savant ami, M. le docteur W. Nylander, qui 
a, h~ premier', mis ces faits en é\'idencc, claus sa w1tice sm· les Lichens du 
jardin ùn tuxembonrg (1 ), et il a, on ne peut mie11x, résumé sa pensée en 
disant qnr les Lichens, donnant. à leur mani(~re la nw:-:nrc de la salubrité de 
l'air, constituent unr sortP d'hyyimnètre qu'il peut être utile dü consulter (2). 

Ri('n de plus facile, d'ailleurs, qne de s'assurer, par soi-rni~me, de J'exac
titude de Cl's assertions. 11 y a, g(•n!~ralcment, dans toute pronwnadc pnhli{jUe, 
un on dell x points mieux exposés qne les autres; or, il suflil d'une simple 
comparaisou pour constater que ceux qui sont le plus rapproch(•s tlcs grands 
massifs d'habitations sont aussi cenx qni sont 1<' plus pannes <'Il Lidwlls. Que 
l'on pénètre, par exemple, dans le j;mlin dn J,memhnnrg, par la porte qui 
avoisine l'Od<;on, on aura beau explorer les re~m:<·~ dl's arbres qui se trouvent 
du côté de cettt• l'Htrét•, on n'y tro:nera am:une trace dt• Lichens; dans l'allée 
de l'Obsenatnire, an conlrain•, où l'ailln"- de l'air est plus facile, presque 
uucuu arbre n'l'Il est dépo•!l'' u. 

1-ü jardin des Tuileri<•s, plus r<•utral que le tnxcmbourg, est aussi infini
ment plus pauvre en Lichens: je n'ai pu y <'n découuir que trois ou quatre 
espèces extrêmement clair-semét•s. Et, <lans l'ancien jarrlin des Petits-1\lénagcs, 
qui, par suite de• d(·molilinns, Yient d'être exposé à la ;ne dn public, c'est à 
grand'peinc si j'ai pu ;·;J r·cncontrcr nn seul misérable t'·chantillon: la variété 
pity1Y:a dn P!tysf'ill i'lllix•rl!/cnta; c'est de lous les Lichrns cortic.oles supé
l"icm·s c.Plni qui, aYec le P!tysr:io pm·ietùw, pat·aîl se plaire le plus dans les 
lieux habités. 

La renw des tichens du Luxembourg a été faite c11186fj, Dt•puis lors, des 
changements co11sidérablcs out cu lien dans cclt<' promenade, et ont ajouté à 

ses agréments. tes lichénograpl~t·s st•uls, peut-ètre, n'y ont pas trouvé lem· 
compte, car, grllce anx retnauieHtcnts q11i y ont Hé op(•r(·s, grâce h la suppres
sion des murs d'encPinte, remplacés par :ks grilles, grùœ enlin lt l'abattis de 
beaucoup d'arbres, le IIOIUbrc ct. la diwrsilé des sull'tratums out si bien dinü
nué, que l'on aurait, jt• pt"use, bieu de la peiHP ;, y n·m·<mlrer aujomd'hui les 
quarante fomws de Lichens dont l'œil <'X<· rn'• d11 ducl\'l!t' 'lylandcr y a su c.on
:>tuler la pré.sl'nce; cl je rm.tpn·tuL tpu~, lolll. en admirant les plates-bandrs 
lleuries qui oer.npenl ll' silr• d!' re lic•t' pririlc'·gi(• que l'on appelait la petite 
Prrwenre, ct du vien x mur tmrt S<~Jn{~ de thailt•s <·l d'apo! hécics qui le bordait, 
il se soit écrié plus d'une .lois: /bi ll·njo flu't! 

I.a pnrdé de l'atmosphi·rl', la variété des substr:thHiiS: voilà deux condi
tions esseutiell<•s i1 la richesse de la Jlore liehénicrue. llne autre condition, 11011 

moius important<·, c'est le temps; ct, pom· donncl' uuc idée de son iwpor-

(1) YoJez le llnlletin, L Xlii (Sm lili'.;, pp. 3fi/i et suiv. 
(2) Il e>t l"e"tue uJ;.erll'l :k faire r~uwr•JUCI 'JliC les mia5mcs paludéens ou autres 

analogues, qui 11c reuwu• l'Xen:cJ· kur iullueuee peruicicu"e •JUe sur l'organisme anin1al, 
duivent être mis ici hun; ùe qneslion. 
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:196 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

tance, il me suffira de rapreler qu'il y a des Lichens crustacés, n'occupant 
gu(~re, s~tr la sm-face d'un rochet·, que l'espace que recouvrirait une pièce 
d'argent de cinq francs, qui, cependant, n'ont pas mis moins d'un siècle à 
atteindre ee degré de développement. C'est ce qui fait que, même en admet
tant que l'air du Luxembourg continue à être aussi pm· (JUe pat· le pa~sé, la 
réapparition de sa flore lichénique pourra se faire longtemps attendre. · 

Quoi qu'il en soit, la lecture de l'intéressant travail de l\1. Nylander sur les 
Lichens de la promenade parisienne m'a donné l'idée d'étudier, au même point 
de vue, le jardin public de Blossac, que les habitants de Poitiers regardent, et 
non sans raison, comme nu des plus beaux de la France. Si les Lichens disent 
vrai, on peut affirmer, également, qu'il doit compt~;Jt' parmi les plus salubres. Il 
présente, en efi'et, toutes les conditions voulues pour que ces végétaux y soient 
à la fois abondants et variés : c'cst-(t-dire lumière, aération parfaite, substra
tums de nature diverse, ct enfin un âge respectable. Quant à sa topographie, je 
me contenterai de dire ici que la terrasse qui couronne, sur une longueur d'en
viron 600 mètres, Je rocher de calcaire jurassique que l'on aperçoit en venant 
de Bordeaux avant de pénétrer dans le tunnel de Poitiers, est celle du jardin 
de niossac, et que c'est sut· le nnu· de cette terrasse, d'où l'œil plonge sur la 
jolie vallée du Clain, mut· qui faisait partie des anciennes fortifications de la 
ville, que j'ai recueilli une grande partie des T,ichens mis sous les yeux de la 
Société. J.es autres ont été pris, soit sur d'autres points de l'enceinte, soit sur 
les arbres (1) dont la promenade est plantée; et là, ainsi que je le montrais 
plus haut pour les arbres du Luxembourg, on est frappé de la différence de la 
végétation lichénique dans les parties plus ou moins bien exposées du jar
din : du côté de la terrasse, les écorces disparaissent complétement sous les 
thalles des P!tysr:ia aux vives nuances; dans le tond du jardin, au contraire, 
li1 où la lumière est moius vive el la circulation de l'air moins libre, par suite 
du voisinage des habitations, les Lichens, tout en se montrant encore en assez 
grand nombre, se développent moins et sont en lutte avec les Mousses et 
les Pt·otococcus. 

Je donne ci-de~sous la liste des Lichens, au nombre de 87 (en y comprenant 
les variétés), que j'ai observés i1 Blossac, pendant le courant de l'hiver dernier 
ct au pt·intemps de cette ann(•e. Elle est, sans doute, incomplète encore, mais 
die suffira pour donner une idée satisfaisante de la richesse de cette flore . .Je 
tue lulle d'ajouter que toutes mes déterminations ont été rectifiées ou contrô
lées pat· mon excellent ami lU .le docteur W. Nylandcr, dont l'obligeance, je me 
plais i1 Je reconnaître, ne s'est jamais démentie, et qui a mis à ma disposition 
(('s trésors de sa science avec.; une libéralité dont je lui suis profondément recon
naissant. 

(1) Ce sont les Tilleuls Qui s'y rencontrent en plus ~;ranù nombre; puis viennent les 
Acacias ct les Ormes. Il s'y trouve au,;si quelques Marronniers, mais ils ont été plantés 
assez récemment. Les autres esscnceB n'y jouent qu'un rôle insignifiant. 
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SÉANCE DU 28 MAI 1869. 197 

Pour rel1!lrc mon énumération comparative, j'ai mis, en regard, celle des 
espèces ou formes observées par M. Nylander au IJuxembourg, et je ne doute 
pas (jUC cette étude parallèle ne se complète tût ou tard par quelques tra
vaux analogues dus à des Iichénographes habitant d'autres régions de la France, 
et sur d'autres assises géologiques. Ces nouvelles données compléteront les 
notions que nous avons déjà sm· les espèces qui, en raison de lem· fréquence au 
voisinage des villes populeuses, mél"itent plus particulièrement l'épithète d'w·~ 
haines. 

Liste des Lichens des .Jardins pu,blics de Blossac (li Poitiers) 
et du Lu:umbourg (tt Paris). 

t. conemei, 

BLOSSAC. 

PYRENOPSIS 

- pictava Nyl. in Flom, :mn. 186!), p. 82 (2). - Sur le 
mur de la terrasse, avec le Lecirlea aromalica. - R. 

SYNALISSA 

- symphorea Nyl. Syn, p. 94. - Mur tle la terrasse. -
C. - Ordinairement stérile. 

COLLEMA ) 

furvum Ach., Nyl. Syn. p. f07. -Mur d'enceinte N. 
- A. R. - Une parcelle de thalle, humectée avec la 
solution aqueuse d'iode, prend en séchant une teinte 
rouge ùe sang (Nyl.). 

melœnum Ach., Nyl. St~n. p. 108. -Rochers au pied 
du mur de la terrasse.- A. C. 

pulposum Ach., Nyl. Syn. p. 109. - Murs d'en
ceinte, etc. - C, 

- var. pulposulum Nyl.- A. C. avec le type. 
cheileum Ach., f. platyphyllum Nyl. Syn. p. 111, 

Mur d'enceinte N.- A. C.. 
LEPTOGIUM 

- firmum Nyl. Lich. Scand. p. 34. -:Mur d'enceinte N. 
- A. C. - Diffère du L. scotinum par son thalle 
beaucoup plus épais, la couche corticale tle celui-ci 
n'étant formée que d'une seule série de cellules. 

2. ()ladonlel. 

CI.ADONIA 1 
- pyxidata Ft·., Nyl. Syn. p. 1 !)2, - Mur du Château-

d'cau, et rochers au pied du mur dela terrasse -A. R. 

LUXEMBOUkG (1). 

( t) Espèces observées par 1\1, le docteur W. Nylander, en 1866, - Voyez le Bulletin 
de la Société, t. Xlii, p. 366, 

(2) Thallus ni;;ricans, opacus, sut tenuis, nodulis mastoideis constans (latit. circiter 
0,3 millim.); apothecia pallido-rufescentia (intus incoloria) in nodulis illis inclusa, epi
thecio depre,sulo; sporœ 8nœ incolores subglobosœ simplices (diametris circiter 0,008-
0,010 millim.), in thecis cylindraceis (una serie ordinatœ) vel fusiformi-clavatis (serie 
duplici) ; paraphyses discretœ (crassit. 0,0015 millim .) . -In Gallia, Pictavis (Poitiers), 
supra murum legit Weùdell (Descript. ex Nyl. J. c.). 
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t08 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE.· 

3. Bamallnel. 

BLOSSA.Il, 

RAMALINA 1 
- calicaris Fr., Nyl. Syn. p. 29 3(var. (astigiata Fr., Nyl.). 

-Sur les Acacias, - R. 

Il., ParmeUel. 

PARMELIA. 

- AcetabulumDub., Nyl. Syn. p. 3!JIJ.-Surlcs Tilleuls.-R. 
Jlorreri Turn., Nyl. Syn. p. :~t<!l. -Sur les Tilleuls. -

R.- Son thalln, toujours stérile, sc coufonrl, à prn
mière vue, avec celui des Physcia srcllaris et pult•eru
lenta. 

PRYSCIA. 

parictina DN,, Nyl. Syn. p. ld.O. -Sur les Tilleuls, 
les Acacias, etc, -CCC. - t;à el là également sm· 
les murs. 

subvar. tumida.- Avec le type. -Tl, - Thalle 
boursouflé, criblé de spermogonies. 

subvar. uirescens Nyl. - Sur les troncs ombragés. 
- c. 

suhvar. sorediosa Nvl. - Lobes thallins ordinaire
ment dépourvus d•apotMciP.s, sorédili~res sur les 
bords. - Avce la forme précbtlenle. -Ai:. 

ciliaris ne., Nyl. Syn. p. fil'r -Sur les troncs ct les 
gro<,es branches des Acacias.- A.R. 

pulvcrulenta Fr .. Nyl. Syn. p. 4'19. - Sur les écorces. 
- IUt - Tnalle typique, mais stérile. 

var. pityrea Nyl. Syn. p. 420 (subvar. grisea). -
Sur les écorces, les pierres, les ~lousses, etc. -
CCC. - Thalle gris ou olivâtre, presque toujours 
stérile. 

subvar. dea/bata. - Sur les troncs ell:posés au 
soleil, ct a~sez souvellt sur les murs. -CC.
Fertile, surtout sur les Tilleul~. 

stcllaris Fr., Nyl. Syn. p. 112'1 ivar. !'adiata Ach.).- Sur 
les écorces, surtout des Tilleuls. - C. - Son thalle, 
assez semblable à cehü de la forme dealbatrt d~ l'es
JJèce précédente, est queliJHcfois tellement mêlé avec 
lui, que les deux paraissent n'en former qu'un. C'est 
dans les cas de ce genre quda nouvelle lllt,lhUtle ,(ia~nus
tique proposée pm· M. le doctct•r Nylandcr est réelle
ment d'un prix inastimablc. Il suffit en elfet de toucher 
légèrement les d•~ux th<llles juxtapposés avec L'ne ;olu
tion de pota,sc causti•wc, pour IJUe l'un (rh. stel/a;·is) 
!Jrcnne aussitôt une cnulenr jaune verdftt··~ vivr- ct pAr
si,tante, tandis que l'autre n'é,prom·e que le change
ment de nuance passager qui résulterait du contact ole 
l'eau pure (1). 

LllJI:BIIBOURO. 

PAR:\IEUA 

- Acetabulum Duby, 

PHYSCI.\ 

- parietina DN. 
f. vit·escen.s. 

- - var. so,·ediosa. 

- pulverulenta Fr. (var. 
pit11r6a Nyl.). 

ste !laris Fr. 
.. var. tenella :Nyl. 

(1) Les principaux réactifs employés par lU. W. NylanclAr sont, outre la potasse, l'hy
pochlorite de chaux el une solutionol'ioole dans de l'eau aolrliliOIIIloie d'iodure de potassium. 
Les réactions thallincs les plus importantes s'obtiennent au moY".n des deux premiers, 
aucun instrument n'<:t:mt préf<'rable, pour les appliquer, h uu cure-dent de plume rl'oie. 
Elles ont lieu, soit sur la conche ('Orticale, soit sur la couche mêdullaire. Dans ce <lernier 
cas, la couche corticale ou t\pidermiiJuc duit être enlevé(), dans uue très-petite étendue, 
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SÉANCE DU 28 MAl 1.869. 1.99 

BLOSSAC. LUXEIIBOURO. 

I'IIYSCL\ PHYSCIA. 

stdlaris var. tenella Nyl.- Sur les écorces. -C.- Pres
que toujours stérile. 

a•troidea Fr., Nyl. Sun. p. 625. -Sur les 'filleuls. -
n. - Constamment stérile. Ce n'est probablemm•t 
qu'une forme remar·qnable du J>h. srcllaris, ayant avec 
lui les mêmes rapports que le Ph. pityrea avec le Ph. 
pulventlenta. 

obscura Fr. (var. sore
diosa). 

obscura Fr., Nyl. S1Jn. p. 427. - Sur les écorces des 
Tilleuls, des Acacias, etc. - C. - Se rencontre éga
lement sur les rochers au pied de la terrasse. 

- l'ar. sorediosa Nvl.- Sur les trones ombragés.-A.e. 
mlglutinataN~·I. ,..::,,;.p. 42R.- Suries Acacias.- A.R. 

·- Aux caraclèrrs signalés jusqu'ici !•our distinguer 
cette esru"c" de la précédente, il faut, selon M. le doc
teur Nylarulcr, (.n ajouter un autre très-remarquable 
tiré de la forme ùes spermaties. 

5. r.eeauorel, 

PANNARIA 

- nigra Nyl. Lich. Sc. p. 126 (var. psolina Ach.). - Sur 
le parapet de la terrasse. -·- CC. 

LECANORA LECANORA 

(Squauwria) 
saxicola Nyl. in Bull. Soc. bot. f3, p. :~G6. -Parapet - saxicola Nyl. 

de la terrasse. - nn.. - Celle plante e.•t commune 
~Ut' les tuiles des vieilles toitures de Poitiers, mais rare 
ailleurs. 

au moyen d'une sP.ction superficielle, et l'on observe, sons la loupe, l'effet produit au 
cenlre tin la partie r!PnuMw, par le contact de la pointe de l'in•trument prôalablemcnt 
trempt'• dans le réactif. Il est presque inutile de faire observer que les réactifs rloivent 
titre <le honnc qnalit.J. L'hypochlorite ou chlorur~ de chaux (ne pas confondre nvec 
chlorure de calcium) rlewa, Cil particulier, 11tt·e renouvelé dès qu'il se sera éventé. 

J.cs ré•ultats obtenus sur les Pspùccs du ç:enre l'anndia, entre autres, avec les agents 
chimiques ÏIHliqnés ci-dessns, ~ont d'un grand intérêt, el je regrette que l'espace me 
n1auqne pour les expo~r•· en <Id ail. 

Qu'il mc suln.sP. de dire : 1" qnc le ti~s11 ~ous-épider111Ïqne ou médullaire des unes 
; Pl'. tiliocno. scorterr, olivrlontm, llon·e•·i, (11/igirw.~a, etc.) prend, snus l'infiuence de 
l'hypochlot·ite, une udle <'•.llllHHl' rouge rennillon [t:a Cl_,_·;; tandis que dans les Pl'. per
la ta, pei'/IIW, sinuo.<li, so.x·old•.•, cetrarioirh'·:.lœr.fJ!lla, rtc.,l'elfet rtu r'·aclifest toni à 
J:dt nnl iCaCI =); :.!" l(llf~ p:mni le• c,p,:-ees ins<'usihlcl il l'action de l'hypochlorite de 
clwux,il Clt e'l certaine;, l'l'. JICI'I"Ia. )J<TIII.'!J, etc.) dunt ],. tissu médult"irc jaunit par 
Ja i•nl"''c: 1\ :-;=); .t':~utres l'l'. srr.rnli!is, r·o"··rwna, pet·[ .. rnta, etc.) où ce même tissujau
uil. l•'.li~ ,,a~~c au l'tHl~C pa1' l'applieatiou du mf-rue :'f::~llt .~K =:=ruhr.), et d'autres enfin 
(Pl'. , elrarioi .'(: ... ·, lrr'J'i(Jillct, etc.) olt~ ~üUS la 111ème innucncc, le tjssu sons-cortical ne 
snl•it an>''lllt' alt(·ratiou fi\ -+- i· Il but ajnnle!' Il"'' la cmwhe épidermique tle tous ces 
i'<ll'tllf'lw jnuuit. iu~t:mlané<•wnt au t•ontarl du caustique, la1111is qu'il en c't un petit nnm
Lrc r 1'/'. ca.raala. o.~leo/eltca, etc.· dont r,· .. fliderme et la couche médullaire sont l'un 
el l'aul••;• eun•t•lde!llcnl iu<ensibles il l'action de cet ag<•nt (!\=). 

c .. uuue CX('IIll'lC "" L'utilité praliqut• lies rl:acli[, dans l'élwlc <lia!(nostique des Licllf,ns, 
je cill'rai l:r .J, ''"'"''''le <lUe je vieu;; .te (;,ire, dan< <leux rlé)lartements du Poitou, d'une 
ma:;\·uifi'l"" e"l'""" •le /'!l'''''elia (l'. pe•'(orara Ach., Nyl. Sun. p. :\77), probablement 
assez répawhte, 111ais .toul les thalles stèt•ile-· ressemblent lt:llcmcnt â première vue à ceux 
du P. perl ''"• qu ~,.[,,,,. 1t celle simililude, sa l'l'és.·nce en France parait avoir éts 
ignorée jusqu'ici. 
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200 SOCIÉTÉ DOTANIQUE IJE FRANCE. 

BLOS5AC. 

LECANORA (P!acodium) 
murorum Ach., Nyl, 1. c. (var. decipiens. - Placod. deci

picns Arn. in Flora, 1866, p. 530). - Sur le mur 
d'enceinte E, el sur le rocher, au pied de la terrasse, 
à l'ouest.- A.C.- Le Lecanora (Placod.) murorum 
type est assez rare dans le Poitou ; on prend souvent pour 
lui la variété p!icata de l'espèce suivante - (K+). 

callopisma Ach., Nyl. 1. c. - Sur les murs d'enceinte et 
les rochers au pied de la terrasse.- C.- (K+l· 

- var. plicata. - Avec le type; il en differe par les 
rayons du thalle épaissis en bourrelet comme dans le 
L. muron-'m, dont on le distinguera toujours très-
aisément par ses spores citriformes. - CCC.- (K+l· 

citrina Ach., Nyl. Lich. Par. n• 35 et 1. c.- Sur les 
murs.- CC. -Ordinairement stérile. Quelques bota
nistes le regardent comme un état lépreux du L. mu-
rorum. Je ne lui ai jamais trouvé les spores du L. cal-
lopisma, dont on aurait pu, ici au moins, le cvnsidérer 
aussi comme une forme (K+ ) .• 

incruslans Ach., lliyl. in Litt. -Rochers au pied de la 
terrasse, à l'ouest, avec le L. aurantiaca var. ery
tlit"ella.- A. R. -Espèce douteuse rapportée au L. ci
trina par le docteur Nylandor dans plusieurs de ses 
ouvragee. Mes échantillons, tous fertiles, ont le faciè's 
de la forme du L. aurantiaca en société duquel je les 
ai trouvés. Le thalle, peu étendu, est granuleux et 
citrin ; les spores sont ellipsoïdes (K+). 

tcicholyta Ach., Nyl. in But!. Soc. bot. 1.3, p. 366. -
llarapet de la terrasse. - CC, - Ordinairement 
stérile. Se développe de préfurence sur les pierres tail-
lées. 

circinata Ach., Nyl. C.ich. Sc. p. :152. -Parapet de la 
terrasse. -CC. 

variabilis Ach. Placodiwn va!'iabile Nyl. l. c. p. 138. -
Rochers au pied du mur de la terrasse, etc.- A.C. 

(Eulccancra) 
canùclaria Ach., Nyl. in B1tll. Soc. bot. 13, p. 367.

Sur les écorces. - CCC, - Ordinairement stérile. Il 
était facile autrefois de prendre celte plante polit un 
état du Physcia parietina. Aujourù'hui, la confusion 
n'est plus possible. En effet, à peine a-t-on touche le 
thalle du Physcia avec une gouttelette de potasse que 
le point atteint devient d'une couleur pourpre intense, 
tandis que celui du Lccanora candelm·ia, dôpourvu 
d'acide chrysophanique, conserve, sous la même in-
fluence, sa couleur normale (K-). 

medians Nyl. in Bull. Soc. boe. 1.3, p. 367. Placodium 
mediatls ejusd. 1. c. 9, p. 262. - Sur les pierres 
taillées du parapet de la terrasse, à l'abri des rayons 
directs du soleil.- (K -) - CC. - Souvent int:om-
plétement développé ; facile à confondre alors, à pre-
mière vue, avec le L. cil7·ina. 

LUXEMBOURG, 

LECANORA. 

murorum Ach. 
- - var. cortico!a Nyl. 

- callopisma Ach. 

- citl·ina Ach. 

- teicholyta Ach. 

- circinata Ach. 

- candelaria Ach . 

- medians Nyl. (1). 

(-!) Ce !.ich~n a été découvert par M. Nylander dans le jardin du Luxembourg, en 1862, 
crois~ant en société avec le L. mu,-orum et le L. callopism'!, dont il a quelque peu le 
faeii's général, mais dont il se distingue au premiet· abord l;at· la couleur jaune soufrù 
des bords, et grisâtre du centre de son thalle II est d'ailleurs aussi insensible à l'action 
de la potasse que les LL. canuelctria et vite!tina. L'espèce n'est sans doute pas très-rare; 
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SÉANCE DU 28 1\lAI 1869. 

BLOSSAC. 

LECANORA ( Eulecar10ra) 
vitellina Ach., Nyl. Lich. Sc. p. f4·1 (var. epixantha 

Nyl.). -- Sur les murs. - A.C. -N'éprouve aucune 
altération de couleur au contact de la potasse (K- ). 

cerina Ach., Nyl. 1. c. p. 1ll4. - Sur les écorces. -
A.R. -Rougit sou! l'influence de la potasse (K+J, de 
même que les trois espèces suivantes. 

pyracea Nyl. in Bull. Soc. bot. Fr. i3, p. 367. -Sur 
les jeunes arbres.- A.C. 

- subvar. ulmicola Nyl.- Sur les vieux Ormes.- A.R. 
- subvar. pyrit/1roma Ach. -Sur les murs et les ro-

chers. -CC. 
aurantiaca Nyl. Prodr. p. 76; Lich. Sc. p. 142 (var. 

erythrella Nyl.). - Sur les rochers, au pied du mur 
de la terrasse.- A.R. 

irrubala Nyl. in litt. Lecidea rupesu·is var. irrubata 
Ach. - Pampet de la terrasse. - 13. 

sophodes Ach., Nyl. Licl!. Sc. p. 148 (var. teichophila 
Nyl. in Bull. Soc. bot. Fr. 13, p. 367). - Sur le mur 
de la terrasse. - A.R. 

- var. confragosa Nyl. Lich. Sc. p. 1.49. - Sur le 
parapet de la terrasse. - C. 

galactina Ach., Nyl. in Bull. Soc. bot. Fr. 1.3 1 p. 367.
Sur les murs. -CCC.. 

subvar. dispersa Nyl. - Sur le mur de la terrasse. 
- R.- Le L. galactina a été confondu quelque· 
fuis avec certaines formes saxicoles du L. sub{usca; 
on l'en distingue1·a toujours très-facilement au 
moyen de la potasse, qui ne lui fait éprouver au
cun changement de couleur. L'espèce. suivante est 
rlans le même cas. 

urbana Nyl. 1. c. p. 368.- Sur les murs, les pierres 
taillées, etc., un peu à l'ombre. - CC. 

teichotea Nyl. 1. c. ir• adnot.- 1\lurs d'enceinte, en par
ticulier sur celui de la terrasse. - C. - Thalle rayon
nant, rougissant au contact de l'hypochlorite de chaux. 

var.pruini{era(L.pruinifera Nyl.l. c. L. pruinosa(i) 
Chaub. in St. Am. Fl. ag. p. 1197). - Dans les 
mêmes lieux que la première forme. - C. 

subfusca Ach., Nyl. Lich. Sc. p. 159 (var. atlophana 
Ach.).- Sur les Tilleuls.- A.R. 

subvar. parisiensis Nyl. (L. parisiensis Nyl. in Bull. 
Soc. bot. Fr. 13, p. 368. - Sur les ëcorces. -
CC. -Apothécies brunes ou noires, parfois infes
tées par un petit champignon parasite (2). 

subvar. arqentala Ach. - Sur les écorces des Til
leuls.- AC. 

var. a/bella Nyl. Lich. Sc. p. t62 (L. albella Ach.). 
- Sur les écorces. - C. 

LUXIIMBOUI\G, 

LECANORA. 

201 

vitellina Ach. (var. 
epixantha). 

cerina Ach. 

pyracea (f. pyrithro· 
ma Ach. 

rupestris Nyl. 

sophodes (var. teicho
phila Nyl.). 

- - var. exigua Ach. 

- galaclina Ach. 

urbana Nyl. 

dissipata Nyl. 

- subfusca Ach. (var. 
parisiensis). 

il ne paraît pas cependant qu'on l'ait encore vue ailleui'S que dans les deux points ci!és 
ici; aussi n'hêsitai-je pas à en recommander la reehcrche aux amateurs. Grâce :i son 
caractère chimique (K-), rien ne sera plus facile que de s'assurer de son identité. 

(1) C'est cc nom qui, par droit de priorité, autait dû êlre appliqué au type, mais il se 
trouve qu'il a déjà été donné par Smith à un autre Leca.nora. 

(2) Sphœria epicymatia Wallr., Nyl. Prodr. p. 33, in adnot. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

37
.4

8.
74

.4
2]

 a
t 0

1:
56

 0
4 

Ju
ne

 2
01

6 



202 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

llLOSSAC. 

LECANORA (Eulecanora) 
subfnsca subvar. scrupulosa (L. scruptJlosa Ach., Nyl. in 

Bull. Soc. bot. Fr. 13, p. 369). - Sur les 
écorces des Tilleuls.- A.R. 

umhrina (l.. Hageni var. umbrina. et var. cyan~scens 
Ach.) Nyl. J, c. (subvar. cyanescens).- Suries écorces 
et sur les murs. - A, R. 

var. crenu!ata (Lichen crenulatus Dicks.).- Sur les 
murs.- AC. -Facile à confondre avec la forme 
dispersa du L. galaclinu ; les l'onnes signalées du 
L. umb1·ina. sont {,gaiement insensibles à l'action 
de la potasse. 

erysibe Nyl. Lich. St:. p. 217.- Sur les murs. -· CC. 
subvar. tlll1111'iellrt i'iyl. - -· Avec le type. - A.C. -

Caradère kcauorin des apothécies plus tranché que 
dans la première forme. 

calcarea Somm., Nyl. Lich. Sc. p. t5!!.- Sur les rochers 
au pied de la terrasse ct les mur> d'enceinte. - CCC. 

athroocarpa Dub., Nyl. 1. c. p. 168. - Sur les murs.
A.C. 

- atra Ach., Nyl. Lich. Sc. p. i 70. -Sur le mur de la 
terrasse, surtout à l'ouest. - C. 

percrenoides Nyl. roser. - ~lur de la terrasse. - R.
Stérile, - Voi>in du L. castanen Ram. d du L. rtlau
cocar·pa Schwr., regardés par quelques auteurs conm•c 
variétés ou sous-espèc••s du L. cer-vina A eh. 

6. l.et•idllt•i, 
LECIDEA 

sabuletorum Flœrk., Nyl. Lich. Sc. p. 204. - Murs du 
Château-d'eau.- A.G. -Voisin •lu L. verna!is, dont 
il se distingue à première \'uc par ses apothécies d'un 
jaune faul'e. 

fusco-rubens Nyl. Lich .. Sr.. p. 1 !J!l. - 1\ •. ehers, a•• pie•t 
du mur de la terrn~se. --- R. - ?>e par~•ît t•tre qu'nue 
forme saxicolc •lu L. sangttineo-atra. 

vesicularis Ach., Nyl. 1. c. p. 21 '1. Dans les joints 
ùu mur de la terrasse, et su•· la tenc.---- A.G. 

aromatica Ach., Nyl. .ilger·. p. 123. -Sur le mur ole la 
terrasse. -CC. 

- parasema Ach., i'iyl. Lich. Sc. p. 216.--- Sur le:; (•corres. 
- c. 

var. elœochroma Ach., Nyl. 1. c. - Sur les {:corees. 
-cc. 

var. e~>lel'oleuca. Ach., 1'\yl. 1. c. --- S111' le parapet 
de la terrasse.- A.ll.. - l'lus rare C~>COI'C sur 1,!~ 
écorces. 

albo-alra Schmr., i'iyl. Uch. Sc. p. 2:1:-, ·\ar. atllroa Nyl. 
1. c. ). - Sur le liiUr d'enceinte E, et surie parapet tic 
la terrasse, - C. 

7. •~•·nJlhideJ. 
GR.APHJS 

- scripta Ach., Nyl. Lir:h. ,';c, p. 2il'l. - Sur les jeunes 
écorces. - n. 

ÜPEGRAPHA 
atra Pers., Nyl, 1, c. p.254 (var·. hnpalca Nyl, 1. c.,.

Sur les Tilleuls et les lllarronniers. - C. 

LUXEJIIDOUl\11, 

LV.CANORA. 
- scrupulosa Ach. 

umllrina N'·l, (f. nua
ne•cens)'. 

- erysi 

depressa (vnr, cal ca
rea Nyl.). 

LECIDEA 

parJsoma Arh. (vnr. 
enlerolc!ICII Ach.). 

- rat', S!J'IIO/hett Ach. 

--- alho-atra ( mr. at.htoa 
i'iii.). 
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SÉANCE DU 28 NAt 1869. 
BLOSSAC. 

ÜPEGRAPIIA 

- varia Pers., Nyl. 1. c. p. 252 (var, pulicaris Fr,, Nyl. 
Prodr. p. 1.55). -Sur les Acacias. - A.C. 

- - var. diaphora Fr., Nyl. 1. c, (subvar. siguata). -
Sur les Marronniers, - R. 

LllltiMDOUR~. 

ARTIIONIA ARTnONIA 
- astroidea Ach., Nyl. Lich. Sc. p. 259.- Sur les jeunes - tenellula Nyl. 

écorces. - C, 

8. Pyrenoeurpel. 

VERIIUCAIIIA VERilUCAillA. 
- nigrescens Pers., Nyl. Lich. Sc. p. 271. - Sur les - nigrescens Pers, 

murs.- CCC. 
- .vireM Nyl. 1. c. p. 270.- Sur le parapet de la terrasse - virens Nyl. 

et le mur d'enceinte E. - A.C. 
- macrostoma lluf., Nyl. Prodr. p. :1.8:1..- Sur le mur de 

la terrasse. - C. 
- fuscella Turn. 
- soretliata Borr. 

- rupestris Schrad,, Nyl. Lich. 8c. p. 275. -Sur les murs - rupestris Schrad 
d'enceinte et les rochers au picrl <le la terrasse.- C. 

- muralis Ach., Nyl. l. c.- Avec le précédent,- A. R. 
- inte~;ra ~yl. l. e.-Sur le parapet du mur de la terrasse. ' 

·- R. 
epidcrmidi~ Ach., Nyl. 1. c. p. 280. - Sur les jeunes 

écorces, - A.C. 
- subvar. puncti{on11is Nyl. 1. c, - Sur les jeunes 1 

Marronniers - A.C. 

9, Peridiei (1). 
1\IYCOl'Olll:lll 1 
- 1 ptelœodes Nyl. Lich. Sc. p. 29:1. -- Sur les jeunes 

écorces. - R. -- Le nom spécifique est un peu dou-j 
leux, par suite de l'absence de spores. 

203 

M. Germain de Saint-Pierre fait à la Société la communication 
suivante: 

GÉ:SÉRATION DITF. SPO~TA!';ÉE OU PROTOEIGANlE (HÉTÉROGI~NIE) (2) , 

par 11. GERJI,~I:"W DE SAI:"WT-t•JI'RRI'~. 

L~ système de la variahiliLé des cspi•ccs, qui reml compte, sans fait'e vio
lenec~ anx faits, de mystères inrxplicahlrs dans Ir syst1'.me contraire, paraît 
satisfaisant pour la raison ; cc système nous a logiquement amené (voy. plus 
haut, p. 15R) à admettre, comme origine des types actuels, la production 
spontanée tle formes primordiales que nous croyons par analogie avoir dû ètre 
de simples Cl'ilules ; - non-sc·nlernenl cette création primitive si simple 
nous paraît n~ blesser en rien la raison, mais elle nous semble conforme il des 

(1) Ny!. in Flor-a, ann. 1866, p. 346. 
(2) Cet article fera partie du Nouveau Dictionnaire de botanique de M. Germain de 

Saint-Piet-re, aclueilemenl en cours d'impression. 
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